
 
 
 

 

Introduction au Yi King 

 
 

 

Rappelons que le Yi King est le livre de la vérité. Pourtant, dès que l’on commence à 

l’approcher, il arrive souvent que l’on se permette des interprétations personnelles et 

que, du coup, on y prenne appui pour se trouver des excuses… il est important 

d’être prudent et vigilant mais aussi très discret car le Yi King entre toujours 

discrètement dans votre vie. Plus vous marcherez à ses côtés, plus vous en serez 

proches et plus il vous fera virer discrètement, il vous aidera à améliorer votre 

trajectoire. Rappelez-vous l’hexagramme 4 : comme on est encore dans ‘la folie 

juvénile’, on va à la recherche d’un Sage, d’une Source. Lorsqu’on vient à lui en 

quête de sagesse, on ne pose pas de questions, on ne demande pas d’explications, 

il faut commencer par se taire. Il faut attendre que la question vienne, ne rien forcer 

sinon le résultat ne sera pas bon. 
 
Gardez bien à l’esprit que le Yi King est un Bouddha, un livre de vérité, Sathya. Il veut 

nous libérer de l’ignorance, nous guider vers l’illumination c’est pourquoi il ne 

connaît pas le mensonge. 
 
Invitez vos élèves à ne pas chercher de prédictions, mais des conseils qui les guident 

vers la sagesse. Certes le temps s’accélère, mais Dieu prend son temps et on a 

besoin d’une vie pour le comprendre. L’hexagramme 5 a des variations. Un bon 

professeur prend son temps mais il prend aussi sa vitesse. Il y a deux façons 

d’enseigner le Yi King. Ou bien on va d’un village à l’autre à pied et on a besoin de 

beaucoup d’années pour arriver à Rome. Ou bien on prend ensemble l’avion pour 

Rome. 
 
Je vous invite à relier votre enseignement du Yi King au travail de l’instructeur 

mondial qui arrive dans le monde avec son évangile de partage (hex. 48 – 49). 
 
L’instructeur mondial est annoncé depuis de nombreuses années par Benjamin 

Creme relayé par Partage International. Voici l’éditorial de ce mois –ci. En une 

seule holographie composée de cinq hexagrammes, on reçoit l’information 

exprimée dans ce mensuel. 
 
 
 

5/4, 5 ; 48/1, 2, 5, 6 ; 49/3 ; 37/2, 3, 5 ; 57 

 

Partage (48) International. 
 

Dans un monde en crise (5/4e), une nouvelle (49) perspective (5/5e). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le monde se tient aujourd'hui à la croisée des 
chemins et les défis à relever sont d’une ampleur 
inégalée (48, les lignes 1 et 2 désignent ceux 
qui n’ont rien ; les lignes 5 et 6 désignent 
ceux qui ont tout : ce qui crée aujourd’hui les 
grandes tensions, c’est l’inégalité dans le 
monde.). Ce qu’ignore l’humanité, c’est que la 
crise qu’elle traverse est de nature spirituelle. 
Cette crise se focalise dans les domaines 
politique et économique et c’est là qu’elle doit  
être résolue. 
 

Le seul moyen d’avancer pour l’humanité est de 
prendre conscience de son unité (37, l’humanité 

est une famille: la 2
e
 ligne représente la mère 

; la 3
e
 ligne représente les enfants ; la 5

e
 

représente le père) de sa véritable nature 

(48/5,6
e
 et 49, car si on est en évolution, on 

change x) et de manifester la fraternité entre les 
hommes par le partage et la coopération(48 :  
agir ensemble dans la communauté 

mondiale en appliquant la loi du partage). 
 

En cette époque charnière, les Maîtres de 

Sagesse sont prêts à conseiller les hommes et à 

faciliter leur entrée dans une nouvelle ère(49), où 

l'être humain connaîtra un accomplissement 

sans précédent. 
 
 
 

 

Le plus grand d'entre eux, connu sous le nom de 

Maitreya ou de l'Instructeur mondial (48/6
e
 c’est 

un homme exemplaire, il expliquera les lois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Depuis la nuit des 

temps, l'homme se 

pose la question :  
« Pourquoi suis-je ici 
? Quel est le sens de 
la vie ? » (48/1,2 : 
l’homme n’est plus 
conscient du sens 
de la vie ) Malgré 
l'enseignement des 
différentes religions 
et celui des grands 
sages du passé, le 

désarroi (5/4
e
)et 

l'incertitude habitent 
la plupart des 
hommes : ils se 
demandent si ce que 
nous appelons la  
« vie » a un sens ou 
un but quelconque ; 
de même, ils 
s'interrogent sur ce 
qui nous attend 
après la « mort » 

(5/4
e
), si tant est 

qu'il y ait quoi que 
ce soit.» 
Les hommes 

répondront à 

l'appel
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divines, prodiguera ses conseils); se fera bientôt 

connaître ouvertement. De nombreux signes 

confirment l'imminence de cet événement. 
 
 
 
 

 

(X : L’humanité est comparable à un ordinateur. Si une vis manque dans le 

système, cela crée de gros problèmes. L’Humanité doit être considérée dans son 

ensemble. C’est une grande famille qui appartient à un Père universel.) 
 

Ce que précise en plus l’holographie : 
 

L’instructeur mondial a pour rôle d’instruire, d’informer (57) la famille humaine (37) 

sur la nécessité du partage (48). Il incarne lui-même le partage, en théorie (48/5) et 

en pratique (48/6). Il partage tout ce qu’il a, à l’instar de Dieu qui offre tout à ses 

enfants. La nature donne. Dieu est un Père qui partage, il ne peut comprendre que 

ce qu’Il donne soit confisqué par un système. 
 

L’instructeur mondial s’avance avec le Yi King, un langage plein d’amour et 

d’humour, et non un livre d’oracles. L’information cosmique qu’il reçoit grâce à 

ce langage est absolument scientifique. Son ordinateur est relié au centre 

ovnique. L’usage du Yi King tel que le pratiquait la sinologie classique est révolu. 

C’est, pour lui, une science limpide. 
 

L’instructeur mondial incarne la liberté, il ne dépend de personne, et quiconque 

veut travailler avec lui, le fera en toute liberté. La condition sera de respecter les 

lois de base, faute de quoi on s’exclut soi-même. Il est donc urgent de comprendre 

et d’appliquer la loi du partage. 
 

L’instructeur mondial travaille jour et nuit. Il sera heureux d’avoir une équipe qui 

informe bien. 
 

Les maîtres de sagesse sont des frères aînés (37/5e), ils travaillent pour l’amour, ils 

ont progressé rapidement sur le sentier de l’évolution (49/3, le Triskell représente les 

3 gunas : tamas, rajas et sattva). 
 

Sans partage(48), il n’y aura pas de justice (49) 

 

Sans justice, il n’y aura pas de paix. (5/5 précise que la paix cosmique ne peut 

arriver que lorsqu’il y aura satiété et sécurité.) 

 

La terre connaîtra de grandes difficultés (5/4). Mais il y a de l’espoir (5/5), les 

ovnis vont atterrir. 


